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Perceuses et accessoires

Perceuse-fraiseuse universelle à colonne avec boîte mécanique 12 vitesses. Tête inclinable. Équipée d’une table croisée pour perçage positionnel ou fraisage.
· Machine très rigide. Exécution robuste en fonte massive
· Table croisée de grandes dimensions, usinée et rectifiée avec précision, avec rainurage en “T”, renforts arrière et double verrouillage, échelle millimétrique
· Embase de machine avec rainurage pour fixer directement les pièces de grandes dimensions
· Grand diamètre de colonne procurant rigidité et stabilité assurant un travail précis et silencieux
· Large plage de vitesses 95 - 3200 T/min.
· Changement de vitesse simple et rapide par les leviers en façade (2 x 6) soit 12 vitesses parfaitement étagées
· Table rotative à 360° autour de la colonne
· Tête inclinable à ± 45°
· Équipée d’une descente fine pilotée par volant en façade
· Descente au cabestan pour le perçage classique, à la descente fine pour les perçages précis
· Montée et descente de la table par crémaillère
· Tête de perçage ajustable par crémaillère avec verrouillage par levier
· Arrêt d’urgence “coup de poing”, carter de mandrin asservi électriquement
 Table croisée pour les opérations de perçage positionnel ou travaux de fraisage
Surfaçage diam 76mm - Madnrin à clé B18
Moteur 400 V bi-vitesses haute performance 1.1 / 1.5Kw - Capacité de perçage : 32mm - Taraudage M16 - CM4

Réf. fournisseur : 3034350
Code : 2357866

Perceuse à colonne OPTIMUM DH 40CT - 400V

Perceuse d’établi et à colonne haute qualité. Jauge de profondeur et tachymètre digitaux intégrés. Parfaitement adaptées pour les artisans et les ateliers de mainte-
nance légère. 
· Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur la broche
· Broche équipée de roulements de très haute qualité
· Equipées de série d’un mandrin autoserrant Premium
· Equipées d’une jauge digitale de profondeur et d’un tachymètre digital intégrés au carter
· Courroies crantées optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique
· Carters de mandrin et de poulies avec capteur de sécurité
· Table de travail robuste avec rainures en “T” croisées
· Montée et descente de la table par crémaillère
· Butée de profondeur réglable
· Table de travail inclinable ± 45° et orientable à 360°
· Équipées d’un volant de cabestan monobloc en aluminium avec poignées “Softgrip” antidérapantes
· Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d’urgence “coup de poing”
· Moteur électrique à haut rendement type industrie 1.1Kw - 50Hz
· Panneau de commande en 24 V DC
· Une construction robuste
Col de cygne 254mm - Mandrin B16 (fourni)
· Modèles 400 V avec rotation gauche/droite - Perçage acier 235 - diam 30mm - Cône morse CM4 - Course 120mm du mandrin

Réf. fournisseur : 3003040
Code : 2573977

Perceuse à colonne OPTIMUM D33 PRO - 400V

Table rectangulaire 360 x 340 mm                                                                                                
Distance broche-colonne : 200 mm                                     
Ecran tactile intégré en Face Avant                                  
Aide au choix de la vitesse de coupe, rotation automatique           
de la vitesse de broche selon le diamètre et la matière.             
Choix du sens de rotation de la broche,                              
Inversion instantanée de rotation pour taraudage sur trou débouchant                                    
Protecteur d’outil asservi électriquement                            
Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage            
Capacité de taraudage M2 à M14.  - Course de broche : 120 mm -  Capacité de perçage : 23mm dans l’acier à 60 kg        
Variateur électronique : vitesses de 80 à 6500 tr/mn - Moteur triphasé - puissance 0,90kW

Réf. fournisseur : P23V CTR
Code : 2343808

Perceuse à colonne P23VC TR -  400V


